
Promenade dans Vatan, à la
découverte des jardins
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Ce circuit est composé de
8 points d’intérêt et de 3 infos parcours
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Proposé par :OT Champs d'Amour
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,

la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/366624

Découvrez ce circuit promenade au coeur des jardins de Vatan.

PatrimoinePlace de la République - 36150 VATAN - Altitude : 132m1

©Office de Tourisme des Champs d'Amour

La Halle du Blé
Construite à la fin du Moyen-Age ou au cours de la Renaissance, elle fut fortement remaniée en 1749. Il ne subsiste que 4 fermes des 5 originalles.

Elle est inscrite à l'inventaire des monuments historiques le 24 mai 1944.

Ancien marché couvert et siège des ventes publiques aux enchères, elle acueille l'Office de Tourisme depuis 1987.

PatrimoineEspace Armand Desprès - 36150 VATAN - Altitude : 133m2
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Le Lavoir
Face à la Jardinière, un lavoir doté de deux "caques", ou pouvait prendre place deux lavandières, il a été restauré en 2007.
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PatrimoineRue de l'Allemandier - 36150 VATAN - Altitude : 128m3
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La Jardinière
Cette maison du XVIIème siècle, restaurée en 2007, était le logement du jardinier du Château, dont il ne subsiste plus de traces visibles.

DiversGrande Rue - 36150 VATAN - Altitude : 129m4
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Abreuvoir
Sur la rue Grande vous découvrirez un petit pont et un abreuvoir.

Mise à jour le 04/07/22 par OT Champs d'Amour et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



PatrimoineRue de la Grange des Dîmes - 36150 VATAN - Altitude : 129m5
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Un vestige unique
Sur la droite, quelques mètres de la muraille qui enserrait les douves du Château de Vatan.

DiversRue de la Poterne - 36150 VATAN - Altitude : 127m6
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Déversoir de la Poterne
La Poterne,
Du latin postelure, porte de derrière, servait d'issue de sortie pour les souterrains du Château. Elle a disparue et a laissé son nom à ce déversoir. Le cours d'eau qui
l'alimente provient du ruisseau issu de la fontaine Garnier.

Parcs & JardinsRue Ferdinand de Lesseps - 36150 VATAN - Altitude : 127m7
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Espace Marcel Bailly
Derrière la salle des fêtes, l'Espace Marcel Bailly, le parc paysager le plus ancien de la ville, avec son kiosque vous apportera une fraicheur bienfaisante lors de votre
promenade.

Mise à jour le 04/07/22 par OT Champs d'Amour et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



Autres informationsPlace de la République - 36150 VATAN - Altitude : 132m8
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Mairie de Vatan
Construite sur l'emplacement de l'Hôtel-Dieu et de sa Chapelle Sainte Anne, édifices médiévaux que l'on venait de détruire, la Mairie fut inaugurée en 1893. Elle est
surmontée d'un campanile appelé la Florimonde.

Rue de la Fontaine du Parc - 36150 VATAN - Altitude : 129m1
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Parc paysager et jardin de la Fontaine du Parc
Sur votre gauche, découvrez le parc paysager et jardin de la fontaine du Parc, plus loin, avancez à l'intérieur du jardin et vous aurez une vue panoramique de la ville.
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Rue du Collège - 36150 VATAN - Altitude : 128m2
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Pièce d'eau du camping municipal
Vous allez arriver au camping municipal où se trouve un plan d'eau propice à la détente, bancs et sentier de promenade n'attendent que vous.

Rue de l'Allemandier - 36150 VATAN - Altitude : 127m3
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L'espace Armand Desprès
Calme et reposant, l'Espace Armand Desprès, clos et fleuri, est un lieu de manisfestation festive de plein air à la belle saison.
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